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Le m ot d u m a i re
Après un très bel été, la rentrée
est là avec son lot de sourires et
de difficultés. Sourires de nos
enfants retrouvant les bancs de
l’école et une cloche dans la cour
pour rythmer leur journée.
Difficulté de voir une classe réduite à 1 6
élèves, certes propice à un enseignement de
grande qualité, mais qui laisse entrevoir le
risque d’une fermeture de classe sur le RPI
pour la rentrée 201 6.
Sourires de mise pour notre fête du village,
mais difficultés envisageables avec la mise en
application de la loi NOTRe d’aménagement
du territoire. Notre Communauté de
Communes trop petite aux yeux de la loi, se
doit de fusionner avec une Communauté de
Communes avoisinante de plus de 1 5000
habitants. Les possibilités, en excluant les
Communautés du Gers, sont pour notre
communauté une fusion avec le Savès
31 (Rieumes, Bérat, Le Lherm, Sainte Foy de
Peyrolière etc....) ou la CAM (Muret, Portet,
Saint Lys, Fonsorbes...). Une étude a été
lancée auprès de l’ATD (Agence Technique
Départementale) pour déterminer les
répercussions d’une éventuelle fusion et nous
permettre de faire un choix en connaissance
de cause. Le Préfet peut in fine, décider des
fusions à retenir.

Ces fusions seront accompagnées par plus
de transfert de compétences vers les
communautés de Communes. Espérons
toutefois que les services de proximité
qu’offrent les municipalités ne disparaitront
pas avec la mise en application de la réforme
territoriale.
Victor Cavasa
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AERO CLUB

1 er MARIAGE ..!

La rentrée à l’Aéro Club.

.

Ce samedi 1 5
août, un jeune
couple s'est marié
à Sabonnères !
Mélissa Colet et
Sébastien Gaillard
se sont dits "oui"
devant Mr le Maire,
Victor Cavasa

Pour ponctuer un été bien chargé, où l’activité
des machines volantes a atteint des sommets,
le traditionnel barbecue de rentrée de l’Aéro
Club du Savès-René Couzinet se tenait le 6
septembre.

Tous nos voeux de bonheur ...

L'été...

C'est aussi les travaux
des champs ..!

A cette occasion, l’Aéro Club avait invité ses
voisins à venir faire connaissance avec
l’aérodrome, à partager un déjeuner convivial,
et pourquoi pas, à découvrir , lors d’une petite
promenade aérienne, leur maison et leur
village vus de dessus.
Car c’est un extraordinaire instrument
d’observation dont on dispose, avec l’avion ou
l’ULM.
D’observation, certes, mais aussi de
pédagogie , puisque parmi les soixante
membres du club, douze suivent une
progression régulière d’élèves-pilotes, et
quatre brevets de pilotes d’ULM ont été
obtenus depuis le début de l’année.
Mais l’automne, traditionnellement beau dans
notre région, permet encore de nombreux vols
splendides.

Attachez
vos
ceintures !

Jacques Darolle
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Le Bonheur de vivre à Sabonnères 8
.

Les premières fraîcheurs et le clair-obscur du
petit matin rappellent soudainement que
Septembre vient d’arriver.
Pour les balades matinales, le sweat remplace
le tee-shirt et une légère brume se lève parfois
sur les Coteaux du Gers au point du jour.
Bien sûr ce n’est pas encore l’automne mais ce
n’est plus l’été radieux de Juillet et Août.
Au club des lève-tôt, je croise l’Ami Gérard
avec qui nous échangeons sur le temps qui
passe.
Je m’informe de l’un de ses passe-temps favori
la cueillette des champignons.
Plutôt année à cèpes qu’à girolles, quelques
tremoulets; la météo en est la cause, la
sécheresse du plein été en particulier.
Mais il est encore possible de sauver la saison
si quelques pluies viennent arroser
délicatement les sous-bois.
On évoque les années précédentes, les
cueillettes d’antan enjolivées par la nostalgieW
On se quitte pour vaquer à nos occupations
respectives, quelque chose me dit qu’on
reparlera des lactaires délicieux et autres
bolets dans les jours et semaines qui viennent.
Me rapprochant de la place, je rencontre
Fabienne, la professeure des écoles. C’est jour
de rentrée!
Nous évoquons les améliorations qu’ont
permises les vacances dans les locaux, pose
de radiateurs performants notamment et, cerise
sur le gâteau, mise en fonctionnement de la
cloche silencieuse depuis des lustres pour
sonner les fins de récréation.
Sa préoccupation est cependant tout autre : on
constate une baisse des effectifs très sensible
8 C.E.1 et 8 C.E.2, 4 garçons 1 2 filles.
Pourtant, avec un environnement paisible et
sécurisé, et bien sûr une rigueur pédagogique,
nous avons à offrir plus que le programme de
l’Education Nationale: une qualité de vie
scolaire qui facilite l’optimisation de
l’apprentissage des matières académiques.
Les élus conscients des incidences
qu’entraineraient la disparition de l’école se
mobilisent pour éviter cette fatalité de la
ruralité.

.En pensant aux atouts de notre mode de vie,
on ne peut qu’évoquer la Nature qui nous
entoure, j’ai failli écrire qui nous protège.
Ici bien sûr tout le monde a été spectateur
privilégié de l’élégante course des chevreuils,
du déboulé nerveux du lièvre ou de l’envol
pataud d’un faisan.
Cette symphonie pastorale, nous la devons
bien sûr à la Providence mais aussi à la
vigilance de nos agriculteurs qui appliquent des
méthodes raisonnées de culture et surtout aux
chasseurs chargés de la régulation des
populations animales.
A ce sujet Serge Bergès, Président de
l’A.C.C.A. Sabonnères Association
Communale de Chasse Agrée(1 ) nous indique
que l’ouverture à la caille et aux tourterelles de
dimanche dernier a été plutôt poussive : peu de
gibier, les fortes chaleurs ont peut-être induit en
erreur ces oiseaux de passage qui sont partis
plus tôt vers des cieux plus cléments.
Les lâchers de gibier ont repris et l’ouverture
générale de dimanche prochain est attendue
avec impatience.
Si le beau temps est de la partie, nous devrions
avoir une belle journée de chasse.
Les périodes autorisées et modalités font l’objet
d’un Arrêté Préfectoral consultable en Mairie.
Le point d’orgue de la saison reste bien sûr la
chasse à courre organisée en Janvier. Nous
aurons l'occasion de vous en reparler.
Les champignons, la rentrée des classes,
l’ouverture de la chasse. On dirait que rien ne
change dans le cycle de notre ruralité
heureuse.
Et puis, il y aura la Fête, en ce début
d’Automne. Ces marqueurs du temps qui
passe rassurent.
Le fracas du monde n’arrive qu’assourdi à
Sabonnères où il fait bon vivre
pour qui sait apprécier la palette des couleurs
d’automne dont commence à se parer la
végétation.
En attendant l’été indien...Pierre BERAIL.
(1 ) Pour tous renseignements sur l’activité
cynégétique, vous pouvez vous rapprocher de cette
association
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FÊTE AU VILLAGE
La fête était lancée samedi après-midi :
- Concours de boules aux Acacias, 25
doublettes,
vainqueur
l'équipe de
Claude Donadello.

Belle messe officiée par l'abbé Vasseur,
accompagné à la trompette pour un "Ave
Maria" magnifique , avant de partir rendre
- et randonnée dans notre campagne. Une
hommage aux soldats tombés aux champs de
trentaine de marcheurs, petits et grands, se
bataille, pour que nous ayons la chance de
sont retrouvés sous le soleil !
faire la fête aujourd'hui...
De nombreux
élus des villages
voisins nous
avaient
amicalement
rejoints.
Ces deux jours
Nous avons eu le plaisir de retrouver Danielle se terminèrent
et Betty à la Plagne pour un ravitaillement
autour d'un repas convivial, dans la bonne
gourmand et fort sympathique...
humeur. Plus de 200 personnes étaient
présentes:
- un pas de danse,
- une partie de boules avec SLM pétanque qui
organisait un concours :
30 doublettes
L'équipe vainqueur
Ribeiro/Cardoso
Samedi soir, l'apéritif nous était offert par le
Foyer rural, suivi d'un agréable
" moules frites", apprécié par quelques 200
personnes.
Puis la nuit s'illuminait grâce à Carlos Da Silva,
qui nous gratifiait d'un superbe feu d'artifice!

- ou tout simplement
quelques mots
échangés...
clôturèrent
la fête
de Sabonnères
201 5 !

La nuit continua en musique,
avec un excellent orchestre !
P4

SABONNERES HIER..ET AVANT HIER..!
1 charron :
A partir du
moment où
l'homme a utilisé
la roue pour
construire des
véhicules, il y a
eu des charrons.
C' est un artisan estimé qui fabrique des
charrettes et autres moyens de roulage, avec
une spécialité : la fabrication et réparation des
roues. C’est à son habileté et dextérité à
fabriquer ces dernières et aux opérations
particulières qu’elles entraînaient que le
charron devait sa renommée.
En 1 909, Sabonnères compte 350 hab
On trouvait alors :
1 maréchal- ferrant,
En collaboration
2 cafés , 2 épiciers,
avec le charron , il
2 meuniers : qui, à cette époque, jouaient un
équipait
rôle important car tous les paysans de
tombereaux et
l’époque avaient besoin d’eux pour transformer
chariots de ferrures
le blé en farine. Le meunier du moulin à vent
devait travailler 24 heures sur 24 pour profiter
du vent, et devait surveiller sans cesse les
et bien sûr, il ferrait les bœufs, les ânes, ou
caprices du vent pour changer l'orientation des les chevaux.
ailes au besoin.
En 1 940 on ne compte que 263 hab.
On trouve alors 1 tambour afficheur,
1 forgeron, 2 charpentiers,1 tailleur
Sa fonction, était
d'annoncer au son
2 tuiliers : ils
du tambour les
fabricaient les
actualités
tuiles avec des
municipales et
moules en bois.
d'afficher aux
Les pièces étaient
quatre coins de
ensuite couchées
la commune les décisions administratives. Il
sur le sol.
avait aussi pour rôle d’annoncer à la population
Elles étaient disposées en rangs verticaux
les nouvelles importantes, les activités à venir
pour que l’air brûlant provenant du foyer les
sèche.Les feux étaient entretenus en
et les événements futurs.
permanence pendant deux à trois jours,
ensuite ralentis, puis éteints ; le
1 autobus,1 bureau de tabac,1 café, 1
refroidissement devant intervenir très
charpentier, 1 charron, 1 épicier mercier ,1
progressivement afin que les tuiles ne se
forgeron maréchal-ferrant, 1 meunier. La
fendent pas
vocation principale étant toujours agricole.
.
2 couturières, 2 coiffeurs, 1 maçon, 1
Sabonnères compte 31 0 habitants aujourd'hui,
cordonnier.
des artisants, 1 commerce et reste fidèle à sa
vocation agricole.
Danielle et Domi
Au cours des siècles,
Sabonnères a vu sa population diminuer et a
perdu son rôle de cité importante, avec des
artisans, des commerces, des fermes
prospères.
En 1 866, on comptait 41 8 habitants. Rarement
on rencontre une localité ayant moins d'histoire
et méritant en avoir.
Les archives sont pauvres et cependant, elles
laissent entrevoir que Sabonnères était
autrefois un bourg important, peut-être même
une ville dont il ne reste plus aujourd'hui qu'un
souvenir bien vague et bien difficile à saisir.
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LES RAPACES DE CHEZ NOUS 1 /2
Sur Sabonnères, nous avons la chance de
rencontrer de nombreuses espèces de
rapaces.
Toutes ces espèces, même les plus
communes, sont des espèces protégées !
Savez vous les reconnaître ?
•

Les plus connues sont les B u se s
vari abl es que nous voyons régulièrement
dans notre ciel, oiseau de 11 5 à 1 35 cm
d’envergure avec un plumage allant du
brun sombre au presque blanc et variable
selon la saison ou le spécimen. On la
reconnait à sa queue large et arrondie,
son bec jaune à pointe noire et ses pattes
jaunes.
•
La B on d ré e a p i vore , à dominance
brune, peut se confondre avec la
précédente. Celle-ci ne s’observe que
durant l’été car c’est une migratrice. Ses
différences se notent au niveau de la tête,
plus fine et souvent grise, son bec est gris,
son œil jaune, et sa queue plus fine est
barrée de trois bandes sombres.
•
L' Au tou r d e s p a l om b e s, d’une
envergure pouvant atteindre 1 25 cm, peut
se confondre aussi avec la buse variable ;
il a un sourcil blanc qui prend toute la
longueur de la tête, un œil orange et vu de
dessous, il est blanc strié
transversalement de gris. Il chasse
surtout en forêt et sous-bois.
•
L' E p e rvi e r d ’ E u rop e ressemble
beaucoup au précédentWmais il est plus
petit, son envergure ne dépasse pas 80
cm.
•
Le F a u con cré ce re l l e , de la même
taille que l'épervier, se distingue par son
plumage roux fauve et le ventre, qui lui
n’est pas strié mais ponctué. On le voit
souvent en vol stationnaire typique et
appelé le vol en « Saint Esprit »
!
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LES RAPACES DE CHEZ NOUS 2/2
Le F a u con p è l e ri n pouvant atteindre
1 20 cm d’envergure, est un grand faucon
gris, dessous blanc barré de gris, avec le
contour de l’œil, la base du bec et les pattes
jaunes.
•

•
Le B u sa rd S a i n t M a rti n , gris dessus
est blanchâtre dessous avec le bout des
ailes noir. Il ne plane pas très haut comme
les autres buses, mais évolue à 1 ,5 à 2 m
du sol tout en suivant le relief.
•
Le B u sa rd ce n d ré ressemble au
précédent, il est plus gris sous le ventre, et
c’est un migrateur qu’on ne voit qu’à la belle
saison.
•
Le M i l a n n oi r atteint jusqu’à 1 70 cm
d’envergure, d’aspect brun foncé, avec une
queue fourchue en V si elle est serrée et
quasiment droite si étalée. Il migre aux
périodes les plus hivernales.
•
Le M i l a n roya l , 1 80 cm d’envergure,
est brun roux avec une grande tache
blanche sous les ailes, une queue fourchue
blanche en V. Il pratique souvent le vol
plané, avec son cri montant en trois temps,
très aigu et sifflant.

*
Pour finir, un "petit" de buse au nid, tout en
haut d'un chêne, que j'ai réussi à
photographier grâce au téléobjectif !
C'est aussi tout ça, la richesse de vivre à
Sabonnères. ..
Domi
P 7

TRAVAUX ET PERSPECTIVES
Cette année, les investissements n’apparaitront - Un diagnostic des accès handicapés des
pas comme spectaculaires, mais nécessaires. divers Etablissements Recevant du Public
- Tout d’abord, concernant l’école, les radiateurs (ERP) est en cours d’établissement, il
électriques ont été changés pour être en
conduira certainement à quelques
conformité avec la règlementation (réglages
aménagements.
inaccessibles par les enfants et ne pouvant
- L'empierrage des douves se fera courant
entrainer de brûlure).
- Le remplacement du lavabo dans le couloir octobre.
- Dernier point de sécurité, une borne à
par un lavabo double est prévu tout début
incendie va être rajoutée route de Lalanne, près
octobre.
de l’aéroclub, les derniers incidents en ayant
- A la mairie, les fenêtres vétustes ont été
remplacées par des fenêtres munies de double- montré la nécessité.
- Enfin, les travaux de réfection de l’église,
vitrages,
certes prévus, sont devenus urgents. Le toit de
- la table de la salle de réunion a été
notre église montre des signes de grande
remplacée par une table plus petite, mieux
adaptée à la taille de la pièce, permettant ainsi faiblesse. Le temps du remaniement des tuiles
est terminé ! (voir les photos).
un meilleur accès au secrétariat.
- Quelques aménagements de décoration ont
aussi été faits, tableau et photos de notre
village remplacent désormais les affiches par
trop vieillies de Midi-Pyrénées. Merci à
Monsieur Fajeau et à Dominique Peres pour
leur don et leur talent.
- Du point de vue de la voirie, en complément
de la réfection des routes communales, nous
avons fait déplacer le poteau du téléphone situé
tout contre la croix au carrefour de la route de
Lahage et du chemin de la fontaine. Ceci en
prévision de l’aménagement de cette entrée du
village.
- L’ajout d’un éclairage du parking des bus a été
fait.
- Un deuxième coussin « berlinois » route de
Beaufort est prévu cet automne et son éclairage Le toit doit être refait. Pour bénéficier au mieux
des subventions (Conseil Départemental,
commandé.
- Un contrat passé avec « La Poste » va nous Bâtiments de France, Réserve
ParlementaireW), il est nécessaire de faire un
permettre de rationnaliser les adresses des
résidences du village. Chaque résidence sera état complet des réfections indispensables, et
repérée par son nom de rue et un numéro (Le établir les permis de construire correspondants.
Le classement de l’église nous contraint à faire
lieu-dit éventuel pourra être conservé). Ce
appel à un architecte pour le diagnostic et le
repérage sera « géo-localisable » (donc
suivi des travaux. La procédure est en cours,
intégrable dans les bases GPS) permettant
nous vous tiendrons naturellement informés de
ainsi de gagner un temps précieux dans les
son déroulement.
recherches en cas d’urgence.
Victor Cavasa
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« « « Association ViVRE à SABONNERES » » »
L'association souhaite ouvrir ses
activités vers une découverte de
notre patrimoine Toulousain comme
évoqué lors de la dernière Assemblée
Générale.
Voici quelques exemples de RV
proposés par l’Office de Tourisme de
Toulouse:

"TOULOUSE secrète ou la ville
méconnue"
Une vierge
élégante, un petit
cavalier, un saint
dans une niche,
une femme
adulée, un prince
dans son hôtel, un
artiste inspiré...
Une étonnante vision de Toulouse que
vous découvrirez autrement
Visite de 2H avec un RV à 1 5h au
Donjon du Capitole pour 8€
"Bleu Pastel "
Vous déambulez
dans les ruelles
du centre
historique à la
recherche des
hôtels particuliers
bâtis à l'âge d'or
toulousain par les
marchands
pasteliers.
A l'hôtel Delfau, assistez à l'incroyable
alchimie en direct grâce à une
démonstration de teinture. La visite
s'achève avec une initiation aux usages
actuels de la célèbre plante grâce à un
accueil privilégié et une séance de
d'couverte de ses vertus cosmétiques
Visite de 2H 30 avec un RV à 1 4h 30 au
Donjon du Capitole pour 9€ 50

"Au cœur de quartier ST Etienne"

Après avoir visité la cathédrale St
Etienne, curieuse et inachevée, vous
déambulez dans le quartier des
antiquaires, au charme distingué et
discret, loin de l'agitation urbaine. Un
parcours méconnu, jalonné de ruelles
et de placettes, d'hôtels parlementaires
et de jardins privés.
Visite de 2H avec un RV à 1 4h 30 au
Donjon du Capitole pour 9€ 50
L'organisation Sabonnérienne autour
de ces visites est encore à mettre en
place mais un covoiturage jusqu'au
métro et un déjeuner "en ville" avant
la visite prévue avaient été évoqués.
Ce courrier est un premier sondage.
Si vous êtes intéressé(e)s par ces
sorties proposées soit en semaine
soit le dimanche,
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merci de m'appeler
au 06 35 42 93 46.
Betty pour
« ViVRE à SABONNERES »

PORTRAITS DE VILLAGE
Bonjour à tous,
Olivier Michoud, photographe
professionnel passionné de portraits
nous a contactés au sujet d’un projet qui
a séduit le Maire et ses adjoints pour
son originalité.
Le projet, qui est une démarche
Artistique, consistera à faire des
portraits de tous les habitants de
Sabonnères, sur la base du volontariat
et ceci dans le respect des droits à
l’image et de la protection de la vie
privée. Les séances de prises de vues
sont prévues à la salle des fêtes et
réparties sur deux week-ends. Les
photographies seront prises en
numérique et les images finales seront
en noir & blanc.
Les images seront par la suite projetées
dans la salle des fêtes d’ici fin 201 5.
Seront invitées les personnes
photographiées et à cette occasion, un
apéritif sera offert par la mairie.
Il est possible que des expositions
soient organisées par la suite dans
d’autres lieux.
L’aboutissement de son projet
consistera, dans la mesure du possible,
à éditer un livre qui pourra être proposé
dans quelques points de vente du
canton. Ceux qui le souhaiteront
pourront également lui commander des
tirages.
Cet artiste vous le connaissez, il est
venu nous rendre visite lors de nos
fêtes et c’est à lui que l’on doit le petit
film sur la fête de la Loue qui mettait en
scène notre Maire et le Conteur du Jour,
notre incontournable Jean Gardin.

Nous comptons bien évidemment sur
.
votre
présence nombreuse et
enthousiaste afin que ce projet
aboutisse pleinement.
Le s p e rson n e s i n té re ssé e s d e vron t se
fa i re con n a i tre , d é s à p ré se n t : vou s
p ou rre z m e con ta cte r a u 0 6 2 2 1 4 7 8
1 6 o u m ’ e n v o ye r u n e - m a i l à
ca sa n ova p h i l i p p e @sfr. fr
Les dates retenues sont : les samedi 7
et dimanche 8 Novembre et les samedi
1 4 et dimanche 1 5 Novembre. Les
horaires des samedis sont : 8h-Midi et
1 4h-1 9h et les dimanches : 8h-Midi.
Vous serez accueillis avec un café bien
chaud et des petits gâteaux secs, le tout
dans une ambiance conviviale.
*** Les plages horaires s’adapteront en
fonction des appels ***.
Dans cette attente, cordialement,
Philippe Casanova (2ème adjoint)
Le m ot d u p h otog ra p h e
« P ortra i t d e S a b on n è re s »
Un village, c’est avant tout ses
habitants. Ce sont ces visages que je
voudrais capter, ces regards que
j’aimerais saisir. Il est évidemment
important que toutes les générations
soient présentes, des plus jeunes
jusqu’aux sages « anciens ». Ne vous
habillez pas spécialement pour
l’occasion : ce ne sont ni des photos de
mode ni des photos de mariage. Venez
« au naturel » comme vous avez
l’habitude d’être au quotidien : vous
vous sentirez plus à l’aise. Rassurezvous, les séances seront très courtes :
5 à 1 0 minutes maximum.
Je compte sur votre présence pour
cette occasion unique et me réjouis déjà
de faire votre connaissance.
Olivier
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Histoires de
cloches

Nos Amies les bêtes8

Les différents codes (civil, ruralW) ont pour
vocation de fixer les règles du vivre ensemble.
Les plus attentifs l’auront En ce qui concerne les chiens (ou chats)
remarqué, la cloche qui
errants ou divagant sur le territoire communal,
ornait la façade du
l’article L 211 -22 du Code rural précise que "le
bâtiment « Ecole-Mairie » Maire peut prendre toutes dispositions propres
a disparu,
à empêcher la divagation des chiens et chats.
Il peut exiger que ces animaux soient tenus en
elle est désormais à sa juste place, dans la
laisse et que les chiens soient muselés". Tout
cour de l’école, d’où elle sonne la fin des
animal trouvé sur la voie publique pourra donc
récréations et l’heure de se mettre en rang,
être conduit sans délai à la fourrière, son
dans la plus pure tradition de l’école de
propriétaire étant passible d’une amende.
notre enfance (pour les plus nostalgiquesW).
Un affichage en Mairie (ou par tout autre
moyen utile/la Gazette) doit indiquer les
coordonnées de la fourrière ou du lieu de
dépôt.Les frais occasionnés sont bien sûr à la
charge du contrevenant.
D’autres, encore plus attentifs, et
REFUGE: Centre animalier de Toulouse
certainement moins nombreux, ont pu
SACPA 05 34 46 56 01
voir une modification de l’accès aux
241 7 rte Empeaux, 31 470 BONREPOS SUR
cloches de notre église. La dernière
AUSSONNELLE
réparation des cloches avait nécessité Il est clair que ces mesures extrêmes ne
trois passages du réparateur, les deux concernent que les animaux aux propriétaires
premiers passages avaient été
« non identifiés », divaguant sur le territoire
infructueux, le mauvais temps avait
communal.
empêché le technicien de faire le
Dans la majorité des cas il est souhaitable de
rétablissement digne d’un gymnaste à
régler le problème à l’amiable avec les
30 mètres de hauteur !
oublieux de la règle.
Moins connue est la règle fixant les modalités
des campagnes « chats libres ».
L’article L 211 -27 modifié par ordonnance du 7
Janvier 201 0 permet au Maire par arrêté
d’ordonner la capture de chats non identifiés
vivant en groupe sur la commune afin de faire
procéder à leur stérilisation et identification.
Troubles à l’ordre public
Il est évident que les chiens aboient, les chats
miaulent, les poules caquettent, les moutons
ou les chèvres bêlentW
Si nous avons tous l’acceptation, ces différents
peuvent entrainer des nuisances à
Depuis, des barreaux métalliques et un l’environnement proche.
câble d’arrimage ont été installés, ils
Le recours à des procédés traditionnels que
permettent désormais d’accéder
peut conseiller un vétérinaire, un propriétaire
facilement aux cloches en toute
plus expérimenté, rend plus vivable notre
sécurité.
cadre bucolique habituellement apaisé.
Pierre Bérail
Victor Cavasa
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Dictons au rythme des saisons:

L'ECOLE

L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle
a prêtées à l'été.

- 1 / les vacances :
Nous avons tous bien profité des grandes
vacances !
Plusieurs élèves sont allés au bord de la mer
Méditerranée : Gwladys, Jade, Carla, Lilou,
Julian et Lara. Tristan est allé en Corse.
Nicolas est allé dans les gorges du Tarn et
Cléo dans le Gard et Gaëlle à Tarbes.
Certains ont traversé la France : Shanya et
maîtresse sont allées en Alsace, Marie et
Tessa sont allées en Bretagne.
D’autres sont partis à l’étranger : Nathaël et
Lilou sont allés en Espagne, et Luuna au
Portugal.
- 2/ la rentrée :
La rentrée s’est bien passée pour tout le
monde. On a tous été contents de retrouver
nos amis et tout le monde s’entend bien !
- 3/ la course longue :
Le jeudi 1 5 octobre après-midi, nous irons à StThomas pour faire la course longue. Il y aura
les Grandes Sections d’Empeaux et les élèves
de Bragayrac, Sabonnères et St-Thomas. On
espère que vous viendrez nous encourager.
Vous pourrez en profiter pour donner une pièce
ou 2 pour l’association ELA !
- 4/ le marché de Noël :
Venez ! Venez au marché de Noël le dimanche
6 décembre 201 5 dans la salle des fêtes de
Sabonnères ! Il y aura plein de friandises et de
gourmandises : les élèves d’Empeaux
prépareront des sablés, ceux de Bragayrac des
roses des sables, ceux de Sabonnères feront
des mendiants et ceux de St-Thomas Wdes
surprises ! On vous souhaite un agréable
marché de Noël.

Brumes d'octobre et pluvieux novembre, feront
ensemble un bon décembre.

Occitanie florilège d'expressions:
Fai me un poton!
Fais- moi un poutou le célèbre poutou de
Toulouse.
Et pour terminer : A l' an que ven e se sèm pas
mai, que siam pas mens.
A l'an prochain, et si nous ne sommes pas plus
que nous ne soyons pas moins.
Danielle.

Au revoir à tous et à très bientôt !
Les élèves de Sabonnères
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Le dimanche 6 décembre aura lieu notre
marché de Noël :
5€ la table de 2m
Inscriptions auprès de Betty:
06 35 42 93 46

Les élections régionales 201 5
Les dimanches
6 décembre et 1 3 décembre

